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LA PLACE DE L’URGENCE ENVIRONNEMENTALE1 DANS LES MÉDIAS EUROPÉENS 
 

< Version 5.6 du 18-11-21 > 
 

“ Les médias devraient faire beaucoup plus pour traiter la crise comme une crise existentielle.” (Esmeralda de 

Belgique 2). 

« Il est temps pour le journalisme de reconnaître que l'urgence climatique est là. Il s'agit d'une déclaration scien-
tifique, pas de politique. » (Covering Climate Now sur l'urgence climatique). 

CCNow collabore avec les journalistes et les salles de rédaction afin de produire des articles plus informés et plus 
urgents sur le climat, de faire du climat une partie de chaque sujet dans la salle de rédaction – de la politique et de 
la météo à la vie des entreprises et à la culture – et de mener une conversation publique qui crée un public engagé. 

Son ambition 3 : « Aider les médias à couvrir l'histoire déterminante de notre époque avec la rigueur et l'urgence 

qu'elle mérite (…). La réponse des médias à Covid-19 fournit un modèle utile. Guidés par la science, les journalistes 
ont décrit la pandémie comme une urgence, décrit ses effets dévastateurs, dénoncé la désinformation et indiqué au 
public comment se protéger (…). Nous devons faire preuve du même engagement à l'égard du climat. »  

 
 

Introduction .................................................................................................................................................................. 1 

Etat des lieux en termes de visibilité dans les médias.................................................................................................. 2 

La question ................................................................................................................................................................... 3 

Le débat (30 participants) ............................................................................................................................................. 4 

Quelle modalité d’action ? ........................................................................................................................................... 6 

Prochaine étape ? ......................................................................................................................................................... 6 

 
Notre patrimoine naturel essentiel à toutes existences humaines est aujourd’hui en jeu : notre biosphère et ses 
grands équilibres (climat, biodiversité, ressources disponibles, services écosystémiques, qualité de l’air, de l’eau et 

des sols) ainsi que notre capital santé (et donc aussi la qualité de notre alimentation) 4. Il est urgent de le pérenniser 

en s’engageant tous ensemble pour maximiser les chances d’un avenir vivable en respectant le principe de justice 
environnementale et sociale, dans l’intérêt des générations présentes et futures.  
 

Aucune fatalité ne condamne l’humanité à détruire son habitat. De nouvelles manières d’habiter la Terre sont à 

notre portée. Mais comment faire et quel levier utiliser ? 

 

Introduction 

 
Depuis des décennies, bien avant les « manifestations climat », une minorité attend des pouvoirs législatif et exé-
cutif qu'ils se préoccupent davantage des questions environnementales. Mais de nombreux citoyens préfèrent 
encre ignorer ce « vilain sujet ». La politique suit l'électeur et ne fait donc pas suffisamment de ce sujet une priorité.  
 

 
1 PAS SEULEMENT DU CLIMAT ! 
2 Source : https://www.linkedin.com/posts/esmeralda-de-belgique-4078961b0_the-media-is-still-mostly-failing-to-con-
vey-activity-6807231842220027904-7eJd/?fbclid=IwAR1ATwPKLX_HkPjlu0x3v2tUHWKhKDsKWHnQFlG7Bc3hTyr-
juZN4dwvQdTU 
3 Cfr.  https://coveringclimatenow.org/ 
4 Cfr. le concept des « Neuf frontières de la Terre » https://www.stockholmresilience.org/research/research-
news/2015-01-15-planetary-boundaries---an-update.html - (Stockholm Resilience Centre) 

https://www.linkedin.com/posts/esmeralda-de-belgique-4078961b0_the-media-is-still-mostly-failing-to-convey-activity-6807231842220027904-7eJd/?fbclid=IwAR1ATwPKLX_HkPjlu0x3v2tUHWKhKDsKWHnQFlG7Bc3hTyrjuZN4dwvQdTU
https://www.linkedin.com/posts/esmeralda-de-belgique-4078961b0_the-media-is-still-mostly-failing-to-convey-activity-6807231842220027904-7eJd/?fbclid=IwAR1ATwPKLX_HkPjlu0x3v2tUHWKhKDsKWHnQFlG7Bc3hTyrjuZN4dwvQdTU
https://www.linkedin.com/posts/esmeralda-de-belgique-4078961b0_the-media-is-still-mostly-failing-to-convey-activity-6807231842220027904-7eJd/?fbclid=IwAR1ATwPKLX_HkPjlu0x3v2tUHWKhKDsKWHnQFlG7Bc3hTyrjuZN4dwvQdTU
https://coveringclimatenow.org/
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-01-15-planetary-boundaries---an-update.html
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-01-15-planetary-boundaries---an-update.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_Resilience_Centre


2 
 

Le pouvoir judiciaire a également un rôle à jouer. Cfr., en Belgique, le Réseau d'expertise judiciaire en matière d'en-
vironnement au sein du Collège des procureurs généraux5,… dont le dernier Rapport annuel couvre l’année 2016, 
ou encore le SPF Justice en lien avec la politique environnementale6,… dont le dernier Rapport fédéral en matière 
d’environnement date de 2004‐2008. 
 

Qu’en est-il du « 4ème pouvoir », celui de la presse écrite et audio-visuelle ? 
 

Plusieurs médias font assez bien leur boulot face à l’urgence environnementale : ils relaient les rapports scienti-
fiques, les initiatives de terrain ou encore les manifestations « climat » et les actions en faveur de la « transition ». 
Et certains le font assez régulièrement.  

Ceci dit, ce travail de fond ne pourrait-il pas gagner en visibilité ? 

Cela dépend des patrons de presse et des rédacteurs en chef, mais pas que. En effet – en Belgique en tout cas – le 
gouvernement fédéral, comme les Régions et les Communautés, soutiennent directement et indirectement les mé-
dias. Ils pourraient peut-être 7 avoir leur mot à dire. 
 

Etat des lieux en termes de visibilité dans les médias 

 
Quelques médias affichent sur leur site web une rubrique « Environnement » de manière très visible. Exemples : 

 

La Libre (BE) : dans son bandeau supérieur et dans son menu détaillé (Planète/Environnement, Santé) 
Het Laatste Nieuws (BE) : dans son bandeau supérieur (Wetenschap & planeet/Milieu) 
 
The Guardian (UK): News/Environment (Climate change/Wildlife/Energy/Pollution) (*) 
La Repubblica (IT) : dans son bandeau supérieur (Green & Blue) (*) 
Libération (FR) : dans son menu principal (Environnement) (*) 
 
(*) L’un et l’autre sont partenaires du mouvement « Covering Climate Now sur l'urgence climatique »   
 

Ou plus ou moins visible : 
 

El País (ES) : en sous-section (Ciencia/Medio Ambiente) (*) 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (DE) : en sous-section (Wirtschaft/Klima, Energie und Umwelt) 

Le Soir (BE) : dans son menu détaillé (Planète-> Climat, Pollution), mais pas dans son bandeau supérieur. 
Le Monde (FR) : en sous-section (Actualités/Planète -> Climat, Biodiversité, Ressources naturelles, Energies, 
Energies renouvelables, Nucléaire, Agriculture & alimentation, Santé-environnement, Population, Pollu-
tions, Contaminations, Coronavirus) 
 
The New York Times : en sous-section dans son bandeau supérieur (Opinion/Environment & Sciences/Cli-
mate) et dans son menu détaillé (Sciences/Climate & Environment) 
Le Devoir (Québec) : en sous- section dans son menu détaillé (Société/Environnement) 
 
ARTE : en sous-section : Sciences/Environnement et nature (en 6 langues)8 
BBC : en sous-section : News/Science (rubrique généraliste abordant entre autres l’Environnement) 
ZDF : en sous-section : Politik-Gesellschaft/Plan b 

 
et d’autres pas encore, comme par exemple : 
 

 
5 https://www.om-mp.be/fr/colpg/college-procureurs-generaux-reseaux-expertise 
6https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19074963/FR%205.%20Par-
tie%203%20c8.pdf 
7 A vérifier : la loi de financement des médias contient peut-être une clause de non-intervention, comme c’est le cas 
pour le financement des cultes. 
8 https://www.arte.tv/fr/videos/sciences/ 

https://www.om-mp.be/fr/colpg/college-procureurs-generaux-reseaux-expertise
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19074963/FR%205.%20Partie%203%20c8.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19074963/FR%205.%20Partie%203%20c8.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/sciences/
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The Times, Le Figaro, De Standaard, De Morgen, Bild-Zeitung, De Volkskrant, The Washington Post, 
 
ainsi que les sites web des chaînes de TV : RTBF, RTS, BBC, RTL, VRT, VTM, NOS. 
 
Relevons cependant qu’à la RTBF, cela bouge : lors de la rentrée de septembre 2021, elle a constitué au 
sein de sa rédaction un groupe de journalistes particulièrement intéressés par la thématique du climat (et 
aux questions d’environnement en général) et de lui donner une priorité éditoriale. 
 

Quant aux versions papier, la situation est aussi variable. À titre d’exemples : 
 

Le Monde : une rubrique « Planète », présente de manière variable d’un jour à l’autre. 
Le Soir : une rubrique hebdomadaire (Demain la Terre).  
De Morgen, Het Laatste Nieuws : aucune rubrique quotidienne.  
 

En dehors des périodes de « turbulence » (COP, manifestations, catastrophes ou phénomènes extrêmes occasion-
nels), nombre de médias accordent relativement peu d’importance aux questions environnementales.  
 

Tandis que plusieurs médias s’organisent avec succès pour tenter de changer les pratiques9, d’une manière géné‐

rale, le relatif manque de place accordée par les médias à l’urgence environnementale pose question.  
 

➢ « Malgré une forte progression sur 10 ans, les sujets sur le climat et l'environnement peinent à être 
visibles dans les grands médias. »10  
 

➢ « La plupart des grands médias sont à côté de la plaque sur le réchauffement climatique ».11 
 

➢ « L’environnement n’est (…) pas considéré comme un genre journalistique à proprement parler, sur un 
pied d’égalité avec le journalisme sportif par exemple. De plus, rares sont les journalistes spécialisés 
dans ce domaine. (…) Force est de constater que [la] mobilisation [des médias] sur les questions envi-

ronnementales s’est fortement accrue ces derniers temps. Le restera-t-elle ? »12 

Pas étonnant que les infos aient du mal à passer et que la majorité de la population soit peu ou mal informée. 
 
Côté Agences de presse, on constate ceci sur leur site : 
 

Reuters (GB) : un rubrique « Energy & environment » en sous-section de la rubrique « Tech ». 
Agence France Presse : une rubrique “Fact-checking” comprenant 5 rubriques dont une consacrée à l’envi‐
ronnement. 
Associated Press (USA) : aucune rubrique dédiée. 
 

La question 

Ne devrait-on pas trouver une rubrique « TRANSITION » (économique et écologique)13 REGULIERE, dans chaque 
édition des versions digitales ET papier des médias grand public, au même titre que les rubriques traditionnelles 
(Actualités internationales, Politique intérieure, Economie, Culture, Opinion, Sciences, Santé, Lifestyle, Sports, …) ?  
 
Cette suggestion simple à formuler, et concrète, pourrait facilement faire tache d’huile et s’exporter. Ne pourrait-
elle pas constituer un levier utile ? 

 

 

 
9 Voir : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/quatre-medias-s-associent-autour-de-l-environnement-20190905 
10 IN : https://www.ladn.eu/media-mutants/presse-et-nouvelles-ecritures/medias-toujours-retard-sur-sujet-envi-
ronnement/ 
11 IN : https://youmatter.world/fr/media-rechauffement-climatique-traitement/ 
12 IN : http://fastncurious.fr/2018/12/21/lecologie-dans-lenvironnement-mediatique-le-reveil-inespere-de-loubliee/ 
13 Par préférence à une rubrique « Environnement » ou « Planète », la suggestion initiale, déconseillée par certains des 
sondés, car elle serait vite « jugée écolo » (et donc à ce titre « pas considérée » par certains). 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/quatre-medias-s-associent-autour-de-l-environnement-20190905
https://www.ladn.eu/media-mutants/presse-et-nouvelles-ecritures/medias-toujours-retard-sur-sujet-environnement/
https://www.ladn.eu/media-mutants/presse-et-nouvelles-ecritures/medias-toujours-retard-sur-sujet-environnement/
https://youmatter.world/fr/media-rechauffement-climatique-traitement/
http://fastncurious.fr/2018/12/21/lecologie-dans-lenvironnement-mediatique-le-reveil-inespere-de-loubliee/
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Préférable à « Environnement » ou « Planète », le mot "Transition" donne de l'espoir, de la force et une orientation 
vers une nouvelle société, avec une qualité de vie toujours élevée mais davantage respectueuse de notre environ-
nement et de notre santé. 
 

Le débat (30 participants) 

 

Voici une synthèse des réactions de 19 participants dont 3 collaborateurs d’Inter-
Environnement Wallonie, un professeur de UGent et un autre de la VUB, un consul-
tant en stratégie & management (secteur public), une collaboratrice de The Shift, le 
directeur du Conseil fédéral pour le développement durable (CFDD), un des co-au-
teurs de « Déclarons l'Etat d'Urgence écologique », 2 militantes d’Extinction Rebel-
lion, un administrateur d’Enercoop, une militante de Youth for Climate, une admi-
nistratrice de Grootouders voor het Klimaat et 5 administrateurs de Grands-Parents 
pour le climat. 

 
Très positif : 14 
Positif avec des nuances : 2 
Sceptique : 1 
Négatif : 2 
 

Et celles de 11 journalistes (dont 7 retraités, membres ou sympathisants de Grands-
parents pour le Climat). 

Positif : 4 
Très nuancé : 1 
Sceptique : 3 
Négatif : 3 

 
OUI : 

- Ce qui menace l’environnement menace la vie, et l’évolution de notre environnement est un indicateur de l’avenir 
de la vie sur Terre. C’est donc essentiel d’informer sur l’évolution de notre milieu de vie. 

- La question de l'urgence écologique fait bien partie du champ de responsabilité de la presse en tant que 4e pouvoir, 
comme les droits humains, la liberté d'opinion, l'information sur les délits commis par des politiques, etc.  

- S’il est encore temps de réagir face à l’urgence environnementale, cela reste inenvisageable sans la participation 
des médias. 

- Quand on parle « urgence environnementale », les formulations peuvent souvent s’avérer encore trop peu con‐
crètes pour une large part des citoyens. Par ailleurs, la mise en avant des phénomènes extrêmes et des prévisions 
alarmistes a pour effet d’enfermer les questions environnementales dans un traitement épisodique de l’informa‐
tion, outre que cela commence à lasser une large partie du public. 

- L’urgence environnementale affecte(ra) pourtant tout le monde. Elle touche à nos besoins de base quotidiens : 
(1) se nourrir (2) travailler/produire (3) se loger (4) se déplacer (5) consommer (6) préserver sa santé. Toutes thé-
matiques qui peuvent facilement nourrir quotidiennement une rubrique « TRANSITION » – en distinguant les ni-
veaux international, régional et local – et toucher davantage le grand public en parlant surtout des solutions et en 
projetant une vision constructive.  

- La recherche montre que « les citoyens engagés semblent agir non pas tant par crainte des conséquences du 
changement climatique, mais par conviction que les choses peuvent être faites différemment et mieux. Il est 
donc crucial de proposer des alternatives pour engager les gens. »14 « Les articles qui veulent avoir un impact 
durable doivent donc non seulement semer la peur, mais aussi donner de l'espoir en racontant des histoires de 
citoyens qui construisent ensemble des alternatives »15, des solutions tant d'ici que du reste du monde, regroupées 
dans une seule rubrique pouvant projeter peu à peu une vision, au lieu d'être éparpillées parmi diverses rubriques. 

- Ce serait déjà un début, insuffisant mais utile pour déjà faire figurer l’environnement comme sujet en soi, le mettre 
au même niveau, ou presque. 

 
14 Source : https://www.uantwerpen.be/popup/nieuwsonderdeel.aspx?newsitem_id=1308&c=HOMENL&n=100839 
(Yves Pepermans, 04/2015, alors Doctorant à UAntwerpen, aujourd’hui Climate & Energy Advisor à la Province d’An‐
vers) 
15 Conclusion de cette recherche, supervisée par les professeurs Pieter Maeseele et Ilse Loots. 

https://www.uantwerpen.be/popup/nieuwsonderdeel.aspx?newsitem_id=1308&c=HOMENL&n=100839
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- A quand une rubrique régulière media avec l'esprit du film "Demain" qui documenterait des actions "climat" du 
style "Ça s'est passé près de chez vous" ? 

- C’est un axe important à travailler et pousser pour conscientiser encore mieux le citoyen. 

- Les entreprises achètent des espaces publicitaires pour vanter leurs vertus écologiques et une partie de la popu-
lation semble plus préoccupée par ces questions qu’auparavant, ce qui pour certains médias, transforme l’environ‐
nement en une véritable actualité rentable16. 

 

NUANCE ! 

Divers médias consacrent déjà énormément de place à cette dimension. Certes ce travail de fond mérite encore 
plus de visibilité, et une rubrique spécifique pourrait aider.  

Rubrique ou pas, il est évident que la chose mérite de plus en plus d’attention à la Une. Et ce qu’il faudrait faire, 
c’est un relevé correct des thèmes environnementaux et demander alors à ce qu’ils soient classés en rubriques.  

LES SCEPTIQUES :  

- Difficulté de trouver des journalistes spécialisés. L’écologie requiert nuances et profondeur. 

- Dans les rédactions, on fonctionne de plus en plus à l’économie de temps et d’argent. 

- L’écologie n'est pas encore portée par un mouvement de fond populaire. Cela apporterait-il plus d’audience… et 
donc plus de profits ? 

- Qui lira/écoutera/regardera cette rubrique si ce n'est les convaincu.e.s, les intéressé.e.s ? 

NON : 

- Un organe de presse n’aime pas qu’on lui dise ce qu’il doit faire... Evitons d’apparaître comme des critiques et des 

censeurs ou des donneurs d’ordre.  

- Les rédacteurs en chef n'aiment pas les rubriques. Elles restreignent leur liberté. Mais il est important que les 

rédacteurs en chef eux-mêmes comprennent la situation climatique réelle. Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet : 

ces connaissances sont très limitées. De plus, les médias font souvent l'erreur de demander aux militants quelle 

est la situation. (En Flandre : Nic Baltazar.) Le téléspectateur pense : oui, oui, c'est un activiste, il exagère probable-

ment. Les journalistes doivent dire de leur propre chef ce que contiennent les rapports. Mais rares sont ceux qui 

les ont lus et qui maîtrisent le sujet. Leur méconnaissance est un problème. Et surtout la méconnaissance des ré-

dacteurs en chef, qui font la sélection. 

- La plupart des journaux publient beaucoup de textes sur l’environnement. Il faut juste garder de bons contacts 
avec ces rédactions afin de leur suggérer des sujets, des informations…. 

- L’environnement, ne serait-ce pas une matière à traiter transversalement ? Le débat est ouvert. : selon certaines 
critiques, « chaque fois qu’on parle de quelque chose, il faudrait toujours le faire à travers le prisme du climat et 
de la pollution. Je pense que ça poserait un problème pratique. On risquerait de lasser à force de seriner sans cesse 
le même discours, on finit par ne plus entendre ce que l’on nous répète à longueur de journée. Il faut varier les 
angles, varier les manières d’en parler, sans quoi on risque de lasser (Pierre Marlet, longtemps éditeur du JT, au-
jourd’hui Référent info pour La Première)17.  

- L'environnement et le réchauffement climatique, ce n’est pas la même chose. Certaines solutions réelles au ré-

chauffement climatique ne sont pas nécessairement respectueuses de l'environnement (par exemple l’énergie nu‐

cléaire). Mais surtout, l'"environnement" a beaucoup à voir avec certaines valeurs, que certains peuvent considérer 

comme plus ou moins importantes. (Quelle est l'importance d'une zone naturelle par rapport à d'éventuels nou-

veaux emplois ?). Alors que le climat est une "urgence", en parlant du climat sous le titre "environnement", on se 

met rapidement dans l'ambiance de : « Le marteau jaune est un bel oiseau après tout. Ce serait bien si nous 

 
16 IN : http://fastncurious.fr/2018/12/21/lecologie-dans-lenvironnement-mediatique-le-reveil-inespere-de-loubliee/ 
17 Source : https://www.rtbf.be/info/inside/detail_climat-la-rtbf-passe-a-la-vitesse-superieure?id=10856113 

http://fastncurious.fr/2018/12/21/lecologie-dans-lenvironnement-mediatique-le-reveil-inespere-de-loubliee/
https://www.rtbf.be/info/inside/detail_climat-la-rtbf-passe-a-la-vitesse-superieure?id=10856113
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pouvions la protéger ». Malheureusement, le climat est d'un autre ordre. Discuter du climat dans une section "en-

vironnement" n'est pas nécessairement payant.  

- Nécessité de respecter certains annonceurs. Certains lobbies ne vont-ils pas faire pression en sens contraire ? 

Propositions complémentaires reçues 
 

- Une excellente idée, en même temps, il faudrait aller plus loin et travailler sur la question de la cohérence du 
discours : les journalistes et les responsables de contenus devraient avoir une formation de base sur les questions 
d'environnement et de climat, afin d'éviter de tenir des propos ou de prévoir des programmations qui donnent à 
penser qu'ils n'ont rien compris aux véritables enjeux. Cette question de la cohérence paraît particulièrement im-
portante et la plus difficile à mettre en oeuvre. A fortiori si on en venait à inclure la cohérence comme critère de 
choix des publicités... Mais on peut toujours essayer, ne fut-ce que pour créer une prise de conscience des incohé-
rences. 

- L'ONG ClientEarth propose que toute publicité trompeuse du type « Greenwashing » soit accompagnée d'un aver-
tissement, comme c'est le cas sur les paquets de cigarettes. Par exemple, indiquer sur toute publicité de ce type 
provenant d’une société pétrolière un message comme "Les combustibles fossiles causent le changement clima‐
tique". 

- Une campagne pour interdire la publicité fossile dans la presse, en particulier la presse subsidiée par les pouvoirs 
publics, et pour remplacer le manque à gagner par un subside public compensatoire.  

(Voir à ce sujet : https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/27/rein-in-advertising-to-help-tackle-cli-
mate-crisis-report-urges ). 

 

Quelle modalité d’action ? 

 
Il est exclu de faire pression via des pétitions ou des manifestations. Il s’agirait plutôt d’entamer une démarche 
bienveillante vis-à-vis des médias. 

Après un premier lancement national, la campagne devrait rapidement s’internationaliser au niveau européen. 

 

Prochaine étape ? 

 
Organiser des rencontres exploratoires en petit groupe avec  
- des rédacteurs en chef en y joignant  
- des représentants d’organisations environnementales  
- quelques académiques issus des facultés enseignant le journalisme 
- l’une ou l’autre association de journalistes 
 
avec la question suivante à l’agenda :  
 
COMMENT ACCROÎTRE LA PLACE DE L’URGENCE ENVIRONNEMENTALE DANS LES MÉDIAS ? Serait-il opportun 
de généraliser le principe d’une rubrique dédiée régulière ?  
Sinon quelle alternative ? 
 
Côté médias belges (quatre réunions séparées) : 
1) Sud Presse, L’Avenir, La DH, Le Soir, La Libre et L’Echo 
2) RTBF, RTL, LN24 
3) Het Laatste Nieuws, Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad, De Morgen, De Standaard, Gazet van Antwer-
pen, De Tijd. 
4) VRT, VTM 
 

https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/27/rein-in-advertising-to-help-tackle-climate-crisis-report-urges
https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/27/rein-in-advertising-to-help-tackle-climate-crisis-report-urges
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Côté associations :  
- WWF, Greenpeace, Youth for Climate, Grands-parents pour le Climat, Inter-Environnement Wallonie, Bond 

Beter Leefmilieu, l'IEC (l’asbl Institut Eco-Conseil18) 

 
  

Cette approche serait-elle « trop douce » ? Faudra-t-il – dans un second temps – en prévoir une autre, complé-
mentaire et plus offensive ? Voici ce que pense un dernier intervenant : 
 
1) Il y a un écart dantesque entre ce que la presse fait chez nous (traitement "normal" et "placide" de l'urgence 

écologique/climatique) et ce qu'elle devrait faire (traitement en mode urgence de ces sujets), et vu le peu de temps 

qu'il nous reste pour éviter de franchir d'autres seuils d'irréversibilité, la stratégie d'action concrète proposée est 

trop faible, trop peu, trop tard.  

Il plaide plutôt pour une stratégie plus offensive en plus de la stratégie "prudente, bienveillante et aimable" Pour 

ce faire, il propose de "distribuer les rôles" entre les "good cops" et les "bad cops". Il ne croit pas à l'effet d'une 

stratégie uniquement "coopérative".  

2) Des travaux juridiques et diplomatiques internationaux sont en cours pour reconnaître le crime contre l'huma-

nité "d'écocide". Ecocide signifie "tuer la maison", ici, les écosystèmes, la biodiversité, la biosphère qui sous-ten-

dent la vie humaine et non humaine. Déjà, les scientifiques spécialistes des génocides assimilent l'écocide et l'ur-

gence climatique à une forme particulière de génocide.  

Full article: The Climate Emergency: A Statement from Genocide Scholars on the Necessity for a Paradigm Shift : 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2021.1917913?src=recsys& 

La presse sait aujourd'hui parfaitement ce que signifie "se mettre en mode urgence", elle le fait depuis mars 2020 

pour la pandémie. Cela implique une couverture dont on peut faire la métrique, qui est dantesque. Cela donne un 

ordre de grandeur à atteindre quand on sait que l'urgence écologique peut tuer massivement (c'est ça l'enjeu exis-

tentiel), comparativement à la pandémie de covid. 

Elle ne s'est jamais mise "en mode urgence" pour traiter l'urgence écologique. Elle doit faire son mea culpa et 

changer rapidement son fusil d'épaule. 

3) On parle beaucoup de rubriques. C'est un débat secondaire et qui déforce cette démarche. On ne met pas dans 

une "rubrique" la question de la survie de l'humanité. Elle figure en première page de toutes les éditions et fait 

l'objet d'un traitement majoritaire en temps et espace, tant qu'elle n'est pas résolue. Songeons au traitement mé-

diatique de la pandémie : on a maintenant un point de référence clair pour l'urgence écologique. 

4)  Je lis le livre du journaliste Daniel Schneidermann "Berlin, 1933. La presse internationale face à Hitler" (bandeau : 

"Pourquoi n'ont-ils rien dit ?") et surtout sa postface inédite. L'origine du livre réside dans l'accession au pouvoir de 

Donald Trump aux USA, choc s'il en est pour la profession journalistique aux USA qui n'avait rien vu venir, avec pris 

sa montée en puissance à la légère, et avait même beaucoup rigolé pendant les meetings pour la primaire républi-

caine. Jusqu'à ne plus rire du tout. A ce moment, on s'est souvenu aussi que la presse traitait par des entrefilets 

souvent euphémistes la montée en puissance d'Hitler et du nazisme. 

Dans la postface inédite, l'auteur relie son analyse historique à la question du traitement de l'urgence climatique. 

Les journalistes ne reproduisent-ils pas les mêmes erreurs que ceux des années 30 ? 

Est-ce que les journalistes en Belgique sont à la hauteur de l'urgence écologique, ne serait que d'un point de vue 

déontologique (respect de la science, des faits) mais aussi d'un point de vue de responsabilité éthique ? 

Je vois encore trop de pingouins sur des banquises et pas assez d'habitants blancs, de pays riches, dévastés par les 

catastrophes climatiques, dans la presse. Ça reste lointain et futur. 

 
18 https://www.eco-conseil.be/presentation/ 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2021.1917913?src=recsys
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2021.1917913?src=recsys&
https://www.eco-conseil.be/presentation/
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Je me souviens d'avoir vu un JT de la RTBF qui parlait successivement : "des moustiques en Camargue", des "pénu-

ries d'eau je sais plus où" et de "la pollution de l'air automobile", sans jamais mentionner une seule fois le réchauf-

fement climatique ou du moins, l'insoutenabilité de nos sociétés. Comme s'il s'agissait de décrire des faits météo-

rologiques non reliés à l'action humaine, et à la politique menée. Des conséquences sans causes, sans responsabi-

lités. J'ai eu la nette impression que ce JT ne parlait QUE du climat, mais sans jamais le mentionner. Malaise. 

Selon Schneidermann, l'être humain ne peut concevoir l'horreur d'une information si elle n'est pas accompagnée 

au minimum, d'un sous-entendu émotionnel (champ lexical, photo, visage, ...) pour véhiculer la charge émotion-

nelle de l'information ("inondations dramatiques" par exemple, plutôt que "inondations d'autant de mm"). 

Je pense que toute la théorie du fonctionnement humain démontre qu'une information sans charge émotionnelle 

ou qui n'évoque pas avec de bons mots les faits, ou pas du tout, maintient dans le déni ou laisse indifférent le 

récepteur. 

Je vois toujours cette lutte sur le rôle des médias/presse comme un "shwerpunkt" de la guerre générale pour la 

soutenabilité des sociétés humaines. Si les médias de masse ne font pas leur travail, les sociétés de masse ne peu-

vent pas exercer leur pouvoir démocratique face aux gouvernements et aux intérêts des lobbies. 

Un "Observatoire du traitement médiatique de l'urgence écologique", alimenté par des observateurs citoyens, des 

chercheurs en sciences de la communication et des journalistes sympathisants (professionnels suffirait comme qua-

lificatif) aurait tout son sens pour objectiver ce que nous ressentons : ce traitement est inadéquat, voire non objec-

tif, voire non déontologique, voire irresponsable, car contraire aux faits et aux acquis scientifiques et dangereux 

pour la démocratie. 

On devrait pouvoir collecter des statistiques sur la sémantique, la fréquence d'occurrence des termes, les liens (ou 

pas) qui sont faits entre les impacts, les causes et les responsabilités.  

 

 


